
Vacciné ou non, que j’aie eu la COVID-19 ou non, je dois appliquer 
les directives suivantes pour freiner la transmission du virus.

Si j’ai reçu un résultat positif à la COVID-19 par PCR depuis moins de 60 jours, 
je ne dois pas me faire dépister.
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S’applique aussi 
aux personnes vaccinées 
contre la COVID-19Restez vigilants

Autosurveillance des symptômes

Je ressens un des symptômes suivants : Je ne vais pas au travail :

Je ressens un des symptômes suivants :

Je n’ai aucun symptôme. Je vais au travail et je surveille mes symptômes :

    Température de plus de 38,1°C
    Perte d’odorat avec ou sans perte de goût
    Diarrhées (plus de 3 en 24 h)
    Vomissements (plus de 2 en 24 h)
    Apparition d'une toux soudaine

�  Je m’isole à la maison.
�  J’avise mon gestionnaire.
�  J’appelle la ligne Info-RH : 1 833 799-0050, option 1*.
�  Je poursuis la surveillance de mes symptômes.

Mal de gorge
Difficulté respiratoire ou essoufflement

Je ressens deux des symptômes suivants :

Évaluation par une infirmière - 7 jours sur 7, de 8 h à 16 h. 

*Ligne Info-RH : 1 833 799-0050, option 1
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�  Je porte les EPI recommandés dans mon secteur.
�  Je respecte la distanciation de 2 mètres. 
�  Je me lave souvent et rigoureusement les mains.
�  Je poursuis la surveillance de mes symptômes.

    Douleurs musculaires
    Fatigue extrême
    Céphalée (mal de tête)
    Perte d'appétit importante
    Douleurs abdominales
    Nausées
    Écoulement ou congestion nasal de cause inconnue

Je fais un test rapide à la maison. S'il est positif, je ne vais pas au travail. 
S'il est négatif : je vais au travail mais en auto-isolement et j'applique l'étiquette respiratoire. Je porte un 
N95 en tout temps jusqu'à la réception du résultat du test PCR. Les personnes qui n'ont pas fait de tests 
respiratoires (fit-test) doivent utiliser le modèle 1870+ de 3M.  
Que le résultat du test rapide soit positif ou négatif, je prends un rendez-vous pour un dépistage. 
PCR (CDD ou laboratoire) le plus rapidement possible au cv19quebec.ca. 
Je respecte l’auto-isolement strict au travail jusqu’à la fin complète des symptômes.
Je pratique l’hygiène des mains et j'applique l’étiquette respiratoire de façon très rigoureuse.
J'appelle la ligne Info-RH : 1 833 799-0050, option 1* s'il y a augmentation des symptômes ou si les
symptômes persistent.
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